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uguste Reine des cieux et
Maîtresse des Anges, vous qui,
avez reçu de Dieu le pouvoir et la
mission d’écraser la tête de Satan, nous
vous le demandons humblement,
envoyez les légions célestes pour que
sous vos ordres, elles poursuivent les
démons, les combattent partout,
répriment leur audace et les refoulent
dans l’abîme.
– QUI EST COMME DIEU ? (x 3)
Ô bonne et tendre Mère, vous serez
toujours notre amour et notre
espérance.
Ô divine Mère, envoyez les Saints
Anges pour me défendre et repousser
loin de moi le cruel ennemi.
Saints Anges et Archanges, défendeznous, gardez-nous.
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Cette prière a été dictée par la
Vierge elle-même, le 13 janvier
1863, au Père CESTAC (fondateur
de la Congrégation des Servantes
de Marie à Anglet) pour combattre
et terrasser les puissances de
l’enfer, après une vision des
« ravages inexprimables » causés
par les démons sur la terre. Elle a
été recommandée par le pape Pie IX
et enrichie d’indulgences par les
papes Léon XIII et Saint Pie X.
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